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Objet  Documentation de livraison - Chorus Pro V1.3.6 

Date du document 13/02/2019 

Version V2 – Livraison Chorus Pro du 13/02/2019 - Portail de Qualification 

 

Objectifs  

Le présent document a pour objectif de présenter les modifications apportées à la solution Chorus Pro - Portail de 

Qualification dans le cadre de la version V1.3.6. 

 

Cette version a fait l’objet de plusieurs livraisons : 

 Version 1.3.5 IT1, mise en production le 15/01/2019 

 Version 1.3.5 IT2, mise en production le 13/02/2019 

Pour les modifications livrées le 13/02/19, la date est précisée et une couleur de police distincte est appliquée à la description 

des changements.  

 

Pour faciliter la lecture du document, les modifications sont présentées en fonction de leurs impacts techniques : 

 Impact sur le portail 

 Impact sur les services exposés (API) 

 Impact sur les flux 

 
Ce document est accessible directement depuis le portail Chorus Pro, en cliquant sur le lien « Notes de version » en bas de 
page.  
 
Le numéro de version applicative est affiché en bas de la page d’accueil Chorus Pro.  
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 Modifications ayant un impact sur le portail 

 Généralités  

 Afin de limiter le nombre de comptes renvoyé par Chorus Pro lors d’une recherche de comptes utilisateurs,  il 
est désormais obligatoire de renseigner une partie du nom de la personne recherchée. 

o Si plus de 2 caractères sont renseignés, Chorus Pro renvoie la liste des comptes dont le nom commence 
par la chaine de caractères saisie, 

o Si la saisie comporte uniquement 1 ou 2 caractères, Chorus Pro renvoie une liste restreinte 
d’utilisateurs dont le nom correspond exactement aux caractères saisis. (13/02/2019) 

 

 Pour les structures dont l’identifiant est de type SIRET, "Européenne Hors France", "Hors Union Européenne" ou 
"En cours d'immatriculation", la raison sociale doit obligatoirement être renseignée. 
Pour les structures dont l’identifiant est de type TAHITI ou RIDET, le libellé est obligatoire. (13/02/2019) 
 

 Dans le fichier d'export des résultats de recherche de structures publiques, les colonnes "Libellé service" et "Code 
service" sont correctement renseignées.  
 

 Quel que soit le mode dépôt (portail, API ou EDI), il n'est plus possible d'envoyer des factures simples vers des 
destinataires dont le paramétrage est "exclusivement MOA".  

 

 Un utilisateur rattaché à l’ensemble d’une structure reçoit bien une notification lorsque l'état d'une facture 
portant sur l'un des services de la structure est modifié. 

 

 Lors de l’utilisation du lien "Mot de passe oublié" sur la page d’accueil du portail, si l’utilisateur n'a pas activé 
son compte, le message d'erreur suivant s'affiche : "Vous devez activer votre compte utilisateur. Merci de 
contacter le support pour recevoir un nouveau courrier électronique d'activation de votre compte." 
 

 En cas d’utilisation du lien "Nous contacter" situé en bas de page, si l’utilisateur est connecté et ne dispose 
d’aucun abonnement à l’espace « Sollicitations émises », alors Chorus Pro affiche un message d'erreur explicite 
invitant l'utilisateur à s'abonner à cet espace. 
 

 Espace « Activités du gestionnaire » 

 Un gestionnaire principal peut désormais modifier le rôle d'un gestionnaire secondaire de la structure pour lui 
attribuer le rôle d'utilisateur simple. (13/02/2019) 
 

 Dans le tableau "Les demandes de rattachement à une structure", le gestionnaire a la possibilité de traiter 
plusieurs demandes de rattachement d'utilisateurs à la suite les unes des autres. 

  

 Les utilisateurs   autorisés à ajouter un espace sur un service d'une structure sont les suivants : 

o Le gestionnaire principal de la structure, 
o Tous les gestionnaires secondaires rattachés à la structure, 
o Tous les gestionnaires secondaires rattachés au service concerné. 

 Lorsqu'un gestionnaire modifie le rôle d'un utilisateur simple ou d'un gestionnaire secondaire, le nouveau rôle 
attribué à l'utilisateur s'affiche correctement dans Chorus Pro. 
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 Dans le cas d'une structure avec des services, un gestionnaire peut consulter une fiche utilisateur ou les 
rattachements d'un utilisateur via le bloc "Utilisateurs rattachés au service" présent dans l'écran de modification 
du service. 
 

 Espace « Factures émises » 

 Dans l'écran de dépôt d'une facture au format pdf, le bouton d'ajout et de modification d'une ligne de TVA dans 
le bloc "Récapitulatif TVA", précédemment nommé "Valider", est désormais intitulé "Ajouter / Modifier". 
(13/02/2019) 

 
 

 Pour les factures envoyées à un service de l'ETAT,  lorsque  le code service saisi est différent de celui rattaché à 
l'engagement juridique, Chorus Pro affiche le message suivant :  
"Le code service saisi semble différent de celui rattaché à l'engagement juridique. Nous vous remercions de 
vérifier les informations avant de valider votre facture.  
Ce message   est   non-bloquant.   Si   vous   renseignez   le   code   service   qui   vous   a   été communiqué par 
votre client public, vous pouvez valider l'envoi de votre facture". (13/02/2019) 
 

 En cas de dépôt d'une facture au format PDF, il est possible de modifier le type de TVA et ainsi, de passer d'une 
facture soumise à la TVA à une facture exonérée de TVA ou sans TVA. 
 

 Sur une facture, la valeur de la remise globale TTC ne peut pas être négative. En outre, elle doit être inférieure à 
celle du montant TTC avant remise globale si ce dernier est positif. Si le montant TTC avant remise est négatif, 
alors il n'est pas possible d'indiquer une remise. 

 

 En cas de saisie d'une facture exonérée de TVA, la facture au format PDF générée par Chorus Pro fait 
correctement apparaitre le motif d'exonération. 

 

 Lors de la consultation d’une facture ayant fait l'objet d'un dépôt au format "PDF signé", le mode de dépôt est 
correctement restitué. 

 

 En cas de téléchargement de la liste fiscale au format XML, Chorus Pro propose d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier 
XML au lieu de l'ouvrir directement dans la fenêtre du navigateur. 
 

 Espace « Factures reçues » 

 En cas de téléchargement de factures depuis l'espace "Synthèse", seules les factures sélectionnées sont 
téléchargées. 
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 Espace « Factures de travaux » 

 Le dépôt d'une facture de travaux dans un dossier de facturation (pièce suivante) est possible même si le 
destinataire a changé son paramétrage en passant de "sans MOA" à "avec MOA". 

 

 Le dépôt d'une facture de travaux avec remise, dont le montant HT et/ou le montant TVA comportent des 
décimales, ne provoque plus un message d'erreur à l'enregistrement. 

 

 Espace « Factures à valider » 

 Seules les factures ayant un cadre de facturation nécessitant l'intervention d'un valideur (facture déposée par 
un sous-traitant ou par un cotraitant) sont mises à disposition dans l'espace "Factures à valider". 
 

 Espace « Mémoires de frais de justice » 

 Sur un mémoire, la valeur de la remise globale TTC ne peut pas être négative. En outre, elle doit être inférieure 
à celle du montant TTC avant remise. En règle générale, un mémoire ne fait l’objet d’aucune remise. Dans la 
plupart des cas, il ne faut donc rien saisir dans le champ « Montant remise TTC ». 
 

 Espace « Engagements » 

 Lorsqu'un utilisateur souhaite télécharger le détail d'un engagement, Chorus Pro lui propose désormais un  
document PDF à télécharger au lieu d'ouvrir directement le document dans la fenêtre du navigateur.  

 

 Modifications ayant un impact sur les services exposés (API) 

 Lors d'un appel à un service exposé, si un numéro de bon de commande comporte le caractère "\", cela ne 
génère plus de blocage. (13/02/2019) 
 

 Lors d'un appel au service exposé "DeposerPdfFacture", la taille de la pièce jointe peut désormais atteindre 
jusqu'à 10 Mo. Le contrôle de taille s'applique correctement à la pièce jointe, et non plus à la pièce jointe 
encodée. (13/02/2019) 
 

 Il n'est plus possible pour les structures privées de sélectionner le service destinataire "FACTURES_PUBLIQUES" 
lors d'un appel  au service exposé "SoumettreFacture" en mode DEPOT_PDF_API. (13/02/2019) 

 

 Le service exposé « ConsulterCRDetaille » permet de consulter les flux émis même lorsque l'identifiant du 
fournisseur est différent de celui de l'émetteur. 
 

 Les comptes-rendus des flux  FSO1117A , FSO1116A et FSO1106A peuvent être consultés via le service exposé 
« ConsulterCR ».  
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 Le service exposé « RecyclerFacture » permet dorénavant de supprimer le service exécutant du destinataire en 
valorisant le champ code service exécutant du destinataire à "null". 
 

 Dans le cas d’une facture exonérée de TVA soumise via le service exposé « SoumettreFacture », la facture au 
format PDF générée par Chorus Pro fait correctement apparaitre le motif d'exonération. 
 

 Lors de l'appel au service exposé "SoumettreFacture", si un ou plusieurs des montants saisis ne respectent pas 
le format défini, Chorus Pro renvoie le message d'erreur "Les montants sont constitués comme suit : jusqu'à  13 
chiffres avant la virgule et jusqu'à 6 chiffres après." 
 

 Modifications ayant un impact sur les flux 

 Quel que soit le flux de factures, lorsqu'une facture comporte des montants négatifs avec un mode de paiement 
"virement" (code 30), Chorus Pro ne modifie plus le mode de paiement. (13/02/2019) 

 

 Lorsqu'une ligne de poste est présente dans les flux FSO1117A, FSO1106A et FSO1116A, un contrôle est 
désormais appliqué pour rendre obligatoire la saisie des champs N° de ligne, Quantité, Montant unitaire HT, 
Montant HT Après Remise, Montant TVA et Montant TTC Après Remise. (13/02/2019) 

 

 Lorsqu’un flux FSO1110A comporte une facture dont le Siret débiteur est inexistant dans l’annuaire des 
structures publiques et dont le code service correspond à un service de la structure de l’ETAT (SIRET 
11000201100044), la facture est envoyée à la structure de l'ETAT. Si la demande de paiement est rejetée (en 
raison d’un numéro d’engagement incorrect par exemple), le flux retour FEN1200 retourne désormais le Siret 
débiteur présent dans le flux de dépôt et non plus le Siret de l’ETAT. (13/02/2019) 
 

 Les flux FSO1117A (Factur-X) comportant un pdfA3 vide ou mal formaté sont désormais rejetés avec un statut 
d'irrecevabilité. (13/02/2019) 

 

 Dans l'onglet "Synthèse" de l'espace "Suivi des flux", les informations concernant les flux FSO1117A sont 
désormais affichées. (13/02/2019) 
 

 Lorsqu'un flux de factures comporte une pièce jointe principale dont la taille est supérieure à 100 Mo, Chorus 
Pro renvoie le message d'erreur "La taille de piece jointe principale depasse la taille maximum d'upload". 


